RAISESHERPAS poursuit son soutien aux startups innovantes
en octroyant son Prêt Expansion à deux pépites de la French Tech :
Strapi, un éditeur open source de CMS headless en plein développement, et
Ouihelp, un service d’aide à domicile pour personnes en perte d’autonomie
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 septembre 2020 – RAISESHERPAS, le fonds de dotation du Groupe RAISE
premier accélérateur philanthropique dédié aux startups françaises en post-amorçage,
vient d’octroyer ses 11 et 12 prêts Expansion à deux jeunes entreprises prometteuses :
Strapi et Ouihelp.
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Depuis 2015, le Fonds de dotation du Groupe RAISE, RAISESHERPAS, s’engage au quotidien
auprès des startups françaises en phase de développement post-amorçage, notamment grâce
à plusieurs dispositifs de financement. Au travers de sa filiale RAISE Expansion et avec le
soutien du Crédit Agricole d’Ile-de-France, les équipes ont lancé en 2019 le prêt Expansion, un
prêt de 200k€ à 500k€ sans garantie, s’adressant aux entreprises franciliennes innovantes
réalisant un chiffre d’affaires situé entre 1 et 10 millions d’euros.
Après plus de 250 candidatures et l’étude de 100 dossiers présélectionnés, les équipes de
RAISESHERPAS, et le comité de sélection ont finalement décidé d’accorder cette précieuse
aide financière à Strapi et à Ouihelp.

Strapi, un éditeur Open Source de CMS headless particulièrement prometteur
Strapi est un éditeur Open Source d'un système de gestion de contenu dit "Headless" pour le
web moderne et les objets connectés. Grâce à des interfaces de programmation d'applications
(API), Strapi permet aux entreprises de concevoir des sites ou des applications, et d’en gérer
efficacement le contenu depuis une seule source. L’entreprise peut ainsi personnaliser son
message pour qu’il s’adapte parfaitement à chaque canal de communication : sites web,
applications web et mobiles, et objets connectés.
La jeune entreprise a déjà prouvé sa capacité à proposer des fonctionnalités premium à
destination de sa cible B2B. Elle propose, par exemple, le contrôle d'accès basé sur les rôles
pour la sécurité et la gouvernance, ce qui rend sa solution particulièrement attractive pour les
entreprises qui souhaitent avoir le contrôle de leurs données numériques face à des modèles
SaaS et CMS traditionnels moins flexibles ou plus coûteux. Delivery Hero, L'Équipe ou encore
IBM utilisent déjà le CMS avec succès.
Grâce au prêt Expansion octroyé par RAISESHERPAS, les équipes pourront accélérer leur
développement, notamment en :
• Investissant dans le développement de leur communauté Open Source, en déployant
des ressources pour les développeurs et les éditeurs de contenu ;
• Structurant un véritable market place pour l’écosystème Strapi ;
• Développant leur offre dédiée aux entreprises, en améliorant la sécurité et la
gouvernance des applications créées avec Strapi.

« L’obtention du prêt Expansion de RAISESHERPAS vient idéalement compléter notre récente
levée de fonds Série A de 10 millions de dollars, réalisée dans un contexte économique
particulier », indique Pierre Burgy, cofondateur et CEO de Strapi. « Ce prêt non dilutif, unique
en son genre, est une preuve supplémentaire que Strapi est en passe de devenir un acteur
incontournable du marché de la gestion de contenu pour le web moderne et les objets
connectés ».
Ouihelp, l’innovation digitale au service de l’accompagnement des personnes en perte
d’autonomie
Créée en 2016, Ouihelp est la seule startup du secteur du maintien à domicile proposant un
service alliant qualité et confiance pour améliorer le quotidien des 2 millions de français âgés
en perte dʼautonomie, et celui de leurs proches, les « aidants ». En remettant l’humain au cœur
du service grâce à des innovations technologiques, la jeune entreprise offre en moins de 24h
un service de maintien à domicile entièrement personnalisable, correspondant aux besoins et
attentes de chacun. Ouihelp prend en charge toutes les démarches et le suivi de la prestation
dans le temps, afin d’améliorer le bien-être des personnes âgées ou en situation de handicap
et d’alléger au maximum la charge mentale des aidants familiaux.
La startup revalorise le métier d’auxiliaires de vie, en leur permettant dʼavoir enfin la maîtrise
de leur métier : une visibilité sur leur planning, un salaire plus élevé et une régularité dans leur
travail qui leur permet de remettre lʼhumain au centre et dʼétablir une relation de confiance avec
les personnes âgées.
Grâce à deux années de R&D, Ouihelp a développé une technologie lui permettant
d’automatiser au maximum ses processus, pour garantir une vraie efficacité opérationnelle
dans ce métier encore très peu digitalisé.
Avec le soutien de RAISESHERPAS, la jeune startup prévoit de poursuivre son déploiement
en France, en ouvrant son service dans de nouvelles villes (recrutement d’auxiliaires, ouverture
de bureaux, communication).
« Nous sommes très fiers d'avoir obtenu ce prêt RAISE Expansion ! Nous allons pouvoir ouvrir
de nouvelles villes en France qui vont nous permettre d'accompagner encore plus d'auxiliaires
de vie et de personnes en situation de perte d'autonomie pour élargir notre service au plus
grand nombre ! » commente Pierre-Emmanuel Bercegeay, Président de Ouihelp.

Anne-Sophie Gervais et Noé Gersanois, co-directeurs de RAISESHERPAS commentent :
« Avec le Crédit Agricole d’Ile de France, nous avons choisi de financer Strapi car nous sommes
convaincus qu’il y a une énorme place à prendre sur ce marché de la gestion de contenus web,
évoluant très rapidement mais encore dominé par des acteurs traditionnels. Strapi propose une
solution d’ores et déjà adoptée par une communauté massive et grandissante, mais également
appréciée par des équipes digitales au sein de grands groupes et grandes institutions. Nous
avons été impressionnés par l’équipe et il était évident pour nous de les soutenir dans leur
développement.
Concernant le financement de Ouihelp, nous sommes très fiers d'accompagner une équipe
engagée pour une aide à domicile différenciée grâce à une technologie au service de

l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées. De belles étapes ont été franchies
depuis leur création, et ils réussissent à apporter une nouvelle dynamique sur ce marché en
plein développement. Nous sommes donc très heureux de les compter parmi nos lauréats ! »

A propos du Fonds de dotation RAISESHERPAS
Le Fonds de dotation RAISESHERPAS est une structure philanthropique développée au sein du
Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de plus de 26 M€, il
accompagne plus de 275 startups françaises en phase de développement post-amorçage et leur
consacre des programmes d’accompagnement ciblés et sur-mesure, qu’ils soient financiers avec des
prêts de 100 000 € à 500 000€, ou opérationnels et stratégiques avec des mentorats réalisés par des
cadres dirigeants de grands groupes, des entrepreneurs et des experts de haut niveau. ManoMano,
Cheerz, Selency, Phénix, Welcome To The Jungle ou encore Tediber ont ainsi bénéficié d’un
accompagnement personnalisé.
Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque
les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact et
RaiseLab) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne,
RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de
créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les
startups.
Pour en savoir plus : www.raise.co
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